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M. H. Bâillon. —Le genre Humblotia. —Je serais heureux de
voir attaché d'une façon définitive à la flore des Comores le nom
flan des plus laborieux explorateurs de ces îles, et auquel la

France devra peut-être une de ses colonies les moins coûteuses et

les PIus productives. C'est pourquoi j'appelle Humblotia como-
rensis une très curieuse Euphorbiacée biovulée qu'a découverte
M. Humblot, en 1884, et dont les fleurs se montrent en cymes
serrées sur l'écorce du tronc, tandis que les rameaux feuilles si-

mulent de grandes feuilles composées-pennées. Les feuilles sont
en réalité simples, distiques, grandes, ovales, coriaces et serrées,

et un petit bourgeon occupe l'aisselle de leur court et épais pétiole.

Mais les deux côtés du limbe sont tout à fait insymétriques à
,a base, comme il arrive souvent dans les folioles d'une feuille

composée. Dans les deux sexes, il y a pour tout périanthe un ca-

î

,c e quinconcial, à sépales indépendants, concaves et fortement

iinD riqués. Dans la fleur mâle, tout le réceptacle est occupé par un
disque inégalement sinueux et crénelé, dont les étamines occupent
les anfractuosités, principalement vers la périphérie. Elles sont,

chose rare parmi les Euphorbiacées !>iovule'es, en nombre indéfini,

s °uvent de douze à quinze, et elles se composent d'un court filet

et d'une grande anthère biloculaire. Dans la fleur femelle, le

dls que est cupuliforme, lacinié sur les bords; il entoure un ovaire

Pisiforme, à paroi épaisse et coriace, triloculaire, surmonté d'un
st yle dont les trois lobes obdeltoïdes, membraneux, aplatis, en-



—594 —
portion supérieure de l'ovaire. Dans chacune des loges de celui-ci

se voient deux ovules descendants, collatéraux, à micropyle supé-

rieur et extérieur, coiffés d'un obturateur commun en forme de

cône un peu comprimé. Il serait bien intéressant de connaître le

fruit de cet arbuste (?), afin de déterminer avec plus de précision

sa place, qui ne saurait être bien éloignée des Hyœnanche.

M. H. Bâillon. —Liste des plantes de Madagascar (suite de la

§ Balsarninex.

Impatiens.

1. 1. salicifoliaBkK., in Journ. Linn. Sac., XX, 115.— î/- **'

tenbergii 0. Hoffm., Rel. Rut., V, 335.

Bojer, prov. Imerina. —Grandidier, n. 68, Ambato-mena-

Loba. —Baron, n. 624, 961. —Hildebrandt, n. 3970. -? ^
tenberg, Antananarivo.

2. I. Humblotiana H. Bn, in Bull Soc. Linn. Par., 286.

Humblot, Foulepointe; n. 652, Antsianaka, in sylvis

3. /. Trichoceras Bak., in Journ. Linnn. Soc, XX, 116.

Humblot, Madag. bor. - Hildebrandt, n. 3689. - San».

n. 1998, 3144. —Lyàll, n. 46.

4. /. Lyallii Bak., in Journ. Lin. Soc, XX, 113.

Lyall, n. 49. —Atelier, in sylv. Belfarona. —Parker, Andran-

goloaka, in sylv. —Baron, n. 419, 1242,? 1787.

5. /. comorensis Bak., loc cit., 114.

Bojer, Johanna Comor. —Kirk. —Hildebrandt, n. 1575.

6. /. firmula Bak., loc cit., 11 4. —/. capensis BOJ. (
n*

Thunb.).- ? 7. leptopoda var. madagascariensis 0. Hoffm-, #

Rutenb., V, 335.

Bojer. —Lyall. —Parker, Andrangoloaka. —Baron, n. 26
•

—« Rutenberg, Antananarivo. »

7. /. filipes, spec. nov.

Gracilis firmula, adspectu et foliis prœced. Flores in axiH» 3i*j

premis solitarii folio subaequales
;

pedunculo filiformi ;

cale

pedunculo longitudine subœquali (3, 4 cent.) eoque 3-pl° cr

si™. Flores « violacei.

Humblot, n. 550, 559, Antsianaka.


